
 

 

        

 
 
Thématique 1 : Le RIFSEEP 
 
 
- 1.1 Reprise du dossier RIFSEEP dans sa totalité, afin de se conformer aux textes en vigueur et 

ainsi prendre en compte l’IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)et mise en 
œuvre du RIFSEEP pour les Techniciens et les Ingénieurs Territoriaux. 

 
Réponse : L’actualité ayant quelque peu perturbé le calendrier administratif, l’Administration présentera le 
dossier d’intégration dans le nouveau RIFSEEP des grades de Technicien et Ingénieur, de Psychologue et 
de Conseillers des APS lors du prochain Comité Technique du 23 juillet, en vue d’une validation au Conseil 
Métropolitain qui devrait se tenir le 31 juillet. 
L’idée est de pouvoir appliquer ce dispositif aux agents concernés, à compter du 1er août, avec une prise en 
charge sur la fiche de paie en octobre avec effet rétroactif. 
Par ailleurs, toutes les questions concernant, la refonte, ou du moins la reprise partielle, du dossier RIFSEEP 
(fonctions oubliées, prise en compte de la polyvalence de certains postes, écarts de primes, distinction des 
3 critères professionnels de l’IFSE, maintien de l’expérience, etc..) pourront être abordées dès la rentrée de 
septembre pour la reprise du dialogue social. 
 
Avis de la FSU : La FSU accueille avec satisfaction l‘annonce de présentation du dossier de rattachement 
des grades des Techniciens et Ingénieur, de Psychologues et de Conseillers des APS au RIFSEEP au 
prochain CT. Toutefois, elle déplore que les questions de fond liées à ce dispositif ne soient pas exposées 
et débattues préalablement avec les partenaires sociaux. 
Dans l’attente du réexamen complet des conditions d’application du RIFSEEP pour se conformer aux textes 
en vigueur et prendre en compte distinctement, par mode de curseurs variables, les 3 axes de l’Indemnité 
de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise IFSE et notamment l’expérience qui est pour l’heure occultée, 
réclamé par notre organisation syndicale, la FSU, à dores et déjà fait la demande de la création d’une 
commission, composée de membres de l’Administration et de l’ensemble des représentations syndicales, 
pour l’étude des cas personnels liés à ce dossier, tel que, la polyvalence qui doit être revalorisée au même 
titre que la spécialisation. 
 
 
- 1.2 Versement des primes antérieures au RIFSEEP pour les Techniciens et Ingénieurs non 

encore soumis à celui-ci (exemple : prime de juin, dite de présentéisme, du CT5). 
 

Réponse : L’Administration affirme avoir déjà communiqué sur la suppression aux agents du CT5, à compter 

de l’année dernière, du versement de ce complément de Régime Indemnitaire, en outre soi-disant dénoncé 

par le Trésorier Payeur et qu’elle aurait été intégrée dans le calcul du nouveau RIFSEEP. De plus, pour les 

Techniciens et Ingénieurs, elle avance un problème de temporalité et que cette prime sera compensée par 

la hausse de leur prime de fin d’année qui passe, dès 2020, au niveau de celle des agents du CT1. 

Pour les autres cas, l’hypothèse de l’atteinte des montants plafonds RI est avancée mais l’Administration 

nous invite à revoir l’ensemble du dossier avec un de leur cadre en charge de ces affaires. 
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Avis de la FSU : Comment pouvoir annoncer simplement aux Techniciens et Ingénieurs du CT5 que leur 

complément de RI, qui rappelons-le n’est pas une prime, sera compensé par la prime de fin d’année 2020 ? 

D’autant que les autres agents du territoire déjà inscrits sous le régime du RIFSEEP, censé avoir intégré ce 

complément dans leur régime indemnitaire, ont perçus une prime équivalente à celle du CT1 l’année 

dernière, en plus du versement de juin, contrairement à leur homologue. 

Cela caractérise une différence de traitement pour les Techniciens et Ingénieurs du CT5 qui devraient, à 

minima, percevoir la quote-part de la fin de l’exercice (d’août 2019 à juillet 2020). 

Aussi, avec l’espoir que cette question puisse être résolue favorablement, la FSU va saisir la main tendue 

par l’Administration en prenant attache dans les meilleurs délais avec le représentant RH sur ce dossier. 

Merci de nous faire remonter votre dossier si vous êtes concerné par cette mesure. 
 

 

- 1.3 Quid de la revalorisation et de la rétroactivité du RIpour les agents qui perçoivent toujours 

leurs RI d’origine alors qu’ils occupent des fonctions dont le montant de RI prévu par le RIFSEEP 

est supérieur ? 

 

Réponse : L’Administration feint de ne pas comprendre la situation et nous invite, comme pour le point 

précédent, à lui livrer la liste des personnes concernées pour étudier les cas. 
 

Avis de la FSU :  Le DGS s’était pourtant bien exprimé en public, lors de colloques aux agents, pour 

annoncer que les régularisations seraient prises en compte d’ici fin mars pour une mise en paie au 1er mai. 

Une fois de plus nous mesurons pleinement toutes les difficultés qu’ont engendré la crise COVID et la cyber-

attaque mais il ne faut pas pour autant se cacher derrière pour faire passer à la trappe ce dossier. Le rendez-

vous qui nous sera fixé pour le point précédent sera l’occasion d’aborder également ce sujet. Merci de nous 

faire remonter votre dossier si vous êtes concerné par cette mesure. 
 

 
- 1.4 Mise en œuvre et attribution du CIA : Quand ? Comment ? Sur quels critères ? 

 

Réponse : L’Administration est très consciente du retard pris sur cette affaire et n’est pour l’heure pas en 

mesure d’apporter de réponses à ces questions. Elle alerte cependant sur la nécessité de devoir délibérer 

sur l’instauration du CIA mais rappelle que son versement n’est pas obligatoire et que la métropole a subi, 

ces derniers temps, de fortes pertes financières dues à la crise.  

 

Avis de la FSU : Il est vrai que l’Administration métropolitaine a fait de gros efforts financiers durant cette 

crise en maintenant certaines mesures comme le versement des tickets restaurants et l’instauration de la 

prime COVID. Pour autant, une décision du juge constitutionnel rendue en juillet 2018 impose son application 

et, même si elle n’en fixe pas réellement les plafonds, il semble que le plancher ne peut pas être nul. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Thématique 2 :Prime COVID 
 
 

- 2.1 Demande de prise en compte d’une répartition équitable du montant journalier de la 
prime par son passage de 35 à 50 euros/jours (dans la limite de 20 jours) pour les agents 
en présentiel durant la crise. 
Prise en compte du surcroît d’activité pour les fonctions support comme la DINSI, les RH 
et les Finances. 
Prise en compte des personnels volontaires pour aider les personnels de santé. 

 
Réponse : L’Administration a fait le choix simpliste de mettre le montant journalier de cette prime pour les 
agents en présentiel à 35€ et de plafonner son attribution à 20 jours pour un montant de 1 000€, argumentant 
que cette prise en compte est en dessous de celle à retenir soit 28 jours et demi et donc plus profitable aux 
agents. Le DGA RH confirme que le plafond en nombre de jours est bien 20 jours et non 16 jours comme 
annoncé par un syndicat. 
Pour les agents en télétravail ayant subi un surcroit d’activité, seules environ une quarantaine d’agents ont 
été identifiés pour son obtention mais l’Administration n’a toujours pas déterminé les modalités d’attribution. 
Quant aux agents volontaires pour aider les personnels de santé, ils ont été oubliés. Le DGA RH va ouvrir 
une réflexion. 
 
Avis de la FSU : La FSU a compris que leur justification est le calcul inverse de ce que nous avions demandé 
soit 1 000€ réparti sur 20 jours mettant le montant journalier à 50€. L’Administration a donc joué encore une 
fois sur des mots car le décret 2020-570 du 14 mai 2020 ne définit, dans la fonction publique territoriale, que 
le versement de la prime exceptionnelle COVID-19 plafonnée à 1 000€ aux agents mobilisés pour assurer la 
continuité du service public, en présentiel ou en télétravail ou assimilé conduisant à un surcroit significatif de 
travail. Pour la FSU, la prise en compte des personnels volontaires pour aider les personnels de santé, 
oubliés par l’Administration, devrait avoir une réflexion digne de leur dévouement. 
 
 

 
Thématique 3 : Télétravail 
 
 
- 3.1 A l’aune des enseignements de la crise sanitaire, reprise du dialogue social sur le sujet afin 

de définir, dans un premier temps, un cadre précis et obtenir le recours normalisé au travail à 
domicile comme étant une modalité à part entière d’organisation, et dans un second temps, 
développer des espaces réservés sur les territoires afin d’anticiper de nouvelles crises sanitaires 
et réduire les déplacements et l’impact carbone. 

 
Réponse : Pour l’instant, l’Administration a ouvert plus largement le télétravail à l’ensemble des agents mais 
dans la limite d’un jour par semaine. 
Elle prend en compte notre demande d’augmenter sa quotité soit à maxima 60% du temps de travail, et mise 
en place à partir de janvier 2021. Elle va donc adresser à tous les agents, un questionnaire pour connaître 
leur sentiment sur le sujet. Certains d’entre eux en auront deux, un en tant qu’agent, l’autre en tant que 
manageur afin de recenser un maximum d’informations. 
 
Avis de la FSU : La FSU souhaite participer au groupe de travail sur le sujet afin d’en définir un cadre précis 
et normalisé qui évitera toute déviance managériale.  
 



 

 

 
Thématique 4 : Instances 
 
 
- 4.1 Date et ordre du jour du prochain Comité Technique. 

 
Réponse : L’Administration annonce que le prochain Comité Technique devrait avoir lieu le 23 juillet prochain 
avec pour ordre du jour 3 points qui sont :  

- Décret RIFSSEP des Techniciens et des Ingénieurs (pour un paiement en octobre avec un 
rétroactif au 1er août) 

- Prime COVID-19 (pour un paiement en août) 
- Taux des personnes handicapées 

Le 31 juillet, le Conseil Métropolitain devrait valider ceux-ci. 
 
Avis de la FSU : La FSU déplore que tous les partenaires sociaux ne travaillent pas de concert plus en 
amont avec l’Administration sur les deux premiers points du comité technique qui concernent directement 
les agents. 
 
 
- 4.2 Positionnement de l’Administration vis-à-vis du CHSCT. 

 
Réponse : Pour l’organisation des CHSCT, l’Administration ne s’est pas encore penchée sur le sujet. 
 
Avis de la FSU : La FSU souhaite le maintien du CHSCT qui durant la crise du COVID-19 a fait largement 
ses preuves. 
 
 
- 4.3 Date des prochaines CAP et comment vont-elles être abordées sachant que les lignes 

directrices de gestion, en matière de promotion et de valorisation des parcours, sont applicables 

pour l’élaboration des décisions individuelles d’avancement et de promotion devant prendre effet 

à compter du 1er janvier 2021 ? 

 
Réponse : Les dates des prochaines CAP restent très vagues (Celle administrative entre septembre et 
octobre, celle des grades en décembre qui prendra compte des nouvelles directives gouvernementales). 
 
Avis de la FSU : La FSU souhaite que l’Administration, pour les CAP à venir, mette en place un groupe de 
travail avec les organisations syndicales afin de définir ensemble les lignes directives de gestion, en matière 
de promotion et de valorisation des parcours. 
 

 

- 4.4 Déroulement de carrière pour les agents de catégorie C, filière technique, sur le grade d’agent 
de maîtrise. Evolution des critères et validation des nominations antérieures. 

 
Réponse : Le DGA RH annonce qu’il ne peut que maintenir le décret d’application pour le grade d’agent de 
maîtrise 
 
Avis de la FSU : Contrairement à l’interprétation partielle de l’Administration, les missions, définies par le 
Décret n°88-547 du 6 mai 1988, concernant les agents de maîtrise sont : chargés de missions et de 
travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des 
entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 



 

 

adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre 
technique émanant de supérieurs hiérarchiques.   
Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables 
et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre 
du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une 
compétence professionnelle étendues. La FSU demande donc un assouplissement du cadre d’emploi afin 
de valider leurs nominations.  
 
 
- 4.5 Date de validation des nommés 2019 et 2020 avec rétroactivité et Révision des conditions 

d’accès à un poste et promotion interne 
 
Réponse : Avec près de 8000 agents, l’Administration ne peut plus se permettre d’étudier au cas par cas 
les dossiers de candidatures internes et donc se campe sur sa position d’un grade en adéquation avec la 
fonction. C’est pour cela que les nommés des précédentes CAP ne sont toujours pas validés et que les accès 
à certains postes ne sont pas accessibles. 
 
Avis de la FSU : La FSU, encore une fois, ne peut accepter ces décisions qui ne permettent plus aux agents 
de progresser dans leurs carrières et dans leurs fonctions. Dire qu’il faut avoir le grade pour prétendre à un 
poste et inversement avoir le poste pour avoir le grade, c’est le serpent qui se mord la queue. Quelle 
alternative donne-t-on aux agents ?  
Aussi, face à l’incapacité de l’Administration à répondre ou à prendre en compte ces situations qui mettent à 

mal la Qualité de Vie au travail, du fait qu’elles sont mal comprises ou mal vécues par les agents concernés, 

la FSU va alerter la présidence et les conseils de territoires. 

 

 

  
Thématique 5 : Organisation RH et gestion des services 
 
- 5.1 Augmentation du CET. 

 

Réponse : Le décret n° 2020-723 du 11 mai 2020 permet l’augmentation de 10 jours le crédit de jours 
capitalisables sur le CET, passant ainsi de 60 à 70. L’Administration rappelle que ce régime n’est dérogatoire 
que pour l’année 2020 et qu’il ne sera plus applicable à compter de l’année prochaine. Le DGA RH précise 
que, pour l’instant, l’’augmentation des 10 jours sur le CET ne sont pas au programme. 
 
Avis de la FSU : Il est pourtant inconcevable de ne pas prendre en compte le décret qui augmente 

exceptionnellement de 10 jours le CET pour l’année 2020 suite à la situation de COVID. 

 
 

- 5.2 Report des congés et RTT 2020 sur l’année 2021. 
 

Réponse : Le mot d’ordre est de poser le plus possible ses congés en 2020 et de n’avoir recours à la mesure 
de capitalisation sur le CET qu’en cas de nécessité absolue.   
 
Avis de la FSU : La FSU alerte sur le risque du manque d’effectif dans les services si tous les agents posent 

leurs congés et RTT avant la fin de l’année. 

 

 



 

 

- 5.3 Accès, à domicile, d’une messagerie professionnelle et au portail métropole pour tous les 
agents, afin d’y trouver toutes les informations professionnelles utiles : carrière, référents RH, 
mobilité, organigrammes, etc.  

 
Réponse : L’Administration n’y oppose, pour l’heure, aucune réserve mais avance de potentielles 
contraintes techniques qu’il conviendra de lever à compter de septembre, lors du prochain dialogue social. 
 
Avis de la FSU : Un dispositif qui pourrait aussi pallier au manque de clarté des fiches de paie, qui ne 
reprennent pas certains événements de leur rémunération (date de prise du dernier échelon, etc.). 

 

 

- 5.4 Redéfinir les règles de gestion du temps 
 

Réponse : Le DGA RH va ouvrir une discussion avec les partenaires sociaux sur cette thématique en 
septembre. Il regrette les déviances de certaines hiérarchies de Territoire qui instaurent leurs propres règles. 
 
Avis de la FSU : La FSU déplore le manque d’informations de la collectivité qui permettraient de définir des 
règles uniformes et claires pour tous. 
 
 
- 5.5 Demandes de ruptures conventionnelles. 

 
Réponse : Pour l’heure, le DGA RH annonce que les demandes de ruptures conventionnelles des agents 
ne peuvent aboutir car le coût de l’indemnité, du versement chômage pris en charge directement par la 
collectivité, qui est son propre employeur, et non l’Etat, et du recrutement d’un remplaçant est trop élevé.  
 
Avis de la FSU : A l’inverse des textes gouvernementaux sur la rupture conventionnelle, ce n’est plus l’agent 
qui fera la demande mais l’Administration qui proposera ce dispositif si un poste serait amené à disparaître. 
C’est comme si les aiguilles d’une montre se mettaient à tourner en sens inverse. 
 
 
- 5.6 Harmonisation promise en 2020 des piscines métropolitaines (dimanches, mobilité etc.) 

 

Réponse : Le DGARH va relancer ce dossier. 
 
Avis de la FSU : La FSU déplore que notre employeur « la Métropole » n’ait pas la volonté première 
d’harmoniser ces services afin que tous les agents avec la même mission soient traités équitablement et de 
manière juste. Nous réclamons depuis plus de deux ans que ce chantier aboutisse. Combien de temps 
encore les agents devront-ils attendre ?  
 
 
- 5.7 Prise en compte de la pénibilité des agents de la collecte du Pays Salonais qui travaillent 

37h30 effective derrière la benne. Pour rappel ces agents sont identifiés à l’article 2 du temps de 
travail et donc non soumis aux 1607 heures. 

 

Réponse : Le DGA RH nous a fait part de la difficulté, pour la Métropole, d’harmoniser très prochainement 
plus d’un tiers des agents.   
 



 

 

Avis de la FSU : La FSU est bien consciente de l’ampleur de la tâche. Par contre nous exigeons une étude 
rapide, d’aménagement d’horaire temporaire afin que la pénibilité du travail des agents Salonais soit prise 
en compte en attendant une harmonisation globale. Le temps passe et cette injustice a bien trop duré. 
Nous rappelons aussi que la Métropole est en devoir de prendre en compte les dispositions de la délibération 
votées en CT sur l’article 2 du temps de travail.  

 

 

- 5.9 Le Dispositif pour les personnes vulnérables est-il maintenu au-delà du 10 juillet 2020 ? 
 
Réponse : Non, comme prévu, le dispositif prend fin au 10 juillet. Le personnel désireux de maintenir son 
placement à domicile devra fournir un arrêt de travail de son praticien et sera placé en congés maladie. 
L’Administration rappelle la possibilité de télétravailler à hauteur de 20% de son temps de travail, sous 
réserve des accords de principe et de dispositions nécessaires. 
 
Avis de la FSU : Contrairement à l’annonce de la collectivité, de la fin du dispositif pour les agents 
vulnérables, il existe toujours une exception concernant les travailleurs à risque de développer une forme 
grave de Covid-19.  
Dans l’article de loi du 25 avril, il est précisé que ces mesures sont valables « jusqu’à une date fixée par 
décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ». Aucun décret n’ayant encore été pris pour y mettre fin, les 
salariés fragiles peuvent donc toujours bénéficier du chômage partiel. Pour les fonctionnaires, le décret du 
27 mai prévoit que ces mesures sont applicables jusqu’à 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence 
sanitaire (laquelle est fixée au 10 juillet), c’est-à-dire, jusqu’au 10 octobre 2020. 
La FSU a mis en garde, la Métropole, de sa responsabilité sur la mise en danger qu'elle va faire encourir à 
ces agents. 
De plus, nombreuses collectivités ont maintenu le dispositif d’ASA COVID dans un souci de prudence et de 

protection de leurs agents. 

 


